
Communiqué de Presse 
1ère Journée Tourisme en Quercy Sud-Ouest. 

 
Lundi 2 mai 2016, l’office de tourisme Quercy Sud-Ouest  (Lauzerte, Montaigu-de-Quercy) a invité 
l’ensemble des prestataires touristiques de son territoire à se retrouver à la base de loisirs de 
Montaigu Plage pour une première « Journée du Tourisme en Quercy Sud-Ouest ». Cette 
initiative, qui s’est déroulée en présence des élus de la Communauté de Communes du Pays de 
Serres en Quercy, de l’Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne et de la 
Fédération Régionale des Offices de tourisme, a reçu un bel accueil et l’enthousiasme des acteurs 
locaux du tourisme, avec la participation de près de 50 d’entre eux. 
L’objectif de cette journée était multiple. Jean-Claude Giordana, Président de la commission 
Tourisme, a d’abord présenté le service Tourisme de la Communauté de Communes, son 
organisation et ses actions.  
Une bourse d’échange a ensuite permis aux participants de se rencontrer, d’échanger des 
informations et d’explorer des coopérations,  
Plus qu’une réunion d’information ou la présentation de bilans, ce temps de rencontre convivial a 
permis de présenter le nouvel Office de Tourisme qui ouvre à présent 4 points d’accueil : Lauzerte 
et Montaigu de Quercy toute l’année, Bourg de Visa et Roquecor, de mi-juin à mi-septembre, avec 
le soutien du Conseil Départemental, représenté par Matthieu Albugues, par la mise à disposition 
de 3 postes de saisonniers en juillet et août.  
D’autre part, 5 priorités sont clairement identifiées dans les missions de l’office de tourisme, toutes 
liées : le travail en commun avec les prestataires touristiques, la promotion de la destination, 
l’animation numérique, l’accueil du public et la valorisation du patrimoine. 
Les éditions sont désormais actualisées chaque année : Guide Pratique Touristique, Carte 
Découverte, Guide des festivités d’été, et dernièrement, d’hiver. L’Office de Tourisme met 
progressivement en place des outils et supports de promotion de qualité, parmi lesquels, tout 
récemment, la sortie d’un nouveau site internet : www.quercy-sud-ouest.com. L’aide et l’appui 
technique de l’Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne dans cette action a été 
précieuse et a permis de générer un site internet destiné à séduire, informer visiteurs et habitants, 
accompagner le visiteur, fidéliser l’internaute, être interactif au travers des réseaux sociaux. 
L’importance du lien entre Office de Tourisme et acteurs locaux du tourisme est à nouveau 
soulignée avec, sur ce site internet, une rubrique qui leur est spécialement dédiée pour l’échange 
de textes règlementaires et autres documents utiles à leur activité. 
Les participants à cette belle journée ont également eu le plaisir de découvrir (un peu en avant-
première…) la base de loisirs Montaigu Plage, vainqueur 2015 de l’émission Bienvenue au 
camping. Sophie et Roderick, les dynamiques gérants, en ont annoncé une ouverture au public le 
15 mai prochain, un peu particulière … Rendez-vous est ainsi donné aux amateurs de sports et de 
défis avec la deuxième édition des Happy Sports : une journée de défis sportifs en équipe, sur la 
base d’un parcours d’orientation, avec une initiation sportive, un jeu, un défi ou une question 
permettant de gagner de nombreux lots. 
Claude Véril, Président de la Communauté de Communes, ne manquait pas de souligner 
l’importance de l’économie touristique pour nos territoires ruraux, remerciant l’ensemble des 
participants et des partenaires. 
Robert Alazard, Maire de Montaigu de Quercy, pouvait conclure en conviant les invités au verre 
de l’amitié. 
 


